TABLEAUX DE CHASSE
Cerf- Chevreuil- Sanglier
Saison 2002-2003
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Les tableaux de chasse du cerf et du chevreuil confirment leur tassement d’évolution à
l’échelle nationale alors que celui du sanglier augmente à nouveau cette année.
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Pour le Cerf la baisse de la progression se confirme avec un
pourcentage d’évolution de 2.9% par rapport au tableau de
2001-2002. Pour les trois dernières saisons le pourcentage
d’évolution annuel moyen est de 3,2% alors qu’il était de 8%
de moyenne les 10 dernières années.
Le taux de réalisation est constant (73%)
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Pour le Sanglier le pourcentage d'évolution par rapport à
la saison précédente est de 13,6%. La stabilisation de la
progression des effectifs n’est pas confirmée au vu de ces
résultats. Le pourcentage d‘évolution annuel moyen est de
13,4% sur les trois dernières années, et de 10,9% sur les
10 dernières années, mais on observe une évolution
extrêmement variable d’une année à l’autre.
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Tableaux de chasse nationaux 2002 - 2003
hors parcs et enclos

Cerf
Chevreuil
Sanglier

© M. Danegger

Attributions
49 844
509 796
-

Réalisations
36 583
461 689
442 466*

Source : Réseau « Cervidés-Sanglier » ONCFS/FNC/FDC

(*)Sans l’Arriège

Pour le Chevreuil le pourcentage d'évolution entre la
campagne 2001-2002 et 2002-2003 est de 3,7 %. Sur les
trois dernières années il est de 4,2 %, et de 7 % sur les 10
dernières années. Le taux de réalisation est stable (91 %).

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez vous adresser à :

Cette année toutes les données ont pu être recueillies auprès des
interlocuteurs techniques départementaux . Aucune estimation n’a
été nécessaire. Les estimations 2001-2002 ont été mises à jour, et
les calculs ont été réalisés avec les chiffres définitifs.
Il subsiste cependant un problème dans l’Arriège, département
pour lequel nous n’avons pas les données sanglier depuis 3 ans.

Christine SAINT-ANDRIEUX et David LEDUC
réseau ONCFS/FNC « Cervidés – Sanglier »
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
B.P. 15 - Gerstheim - 67154 ERSTEIN CEDEX
Tél. 03.88.98.49.49 - Fax 03.88.98.43.73 - E.mail : rezocs@oncfs.gouv.fr

Saison 2002-2003

Le Cerf
Cervus elaphus

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 49 844
Total réalisations 36 583
Taux de réalisation : 73 %
Tableau départemental moyen : 457
Tableau départemental médian : 348
(moyenne et médiane sont calculées pour les
départements avec réalisations cerf)

En
forte
hausse
(plus
de
40%
d’augmentation des réalisations par rapport
à la saison précédente) : le Maine-et-Loire
(+ 47%), l’Ille et Vilaine (+ 45%), les Hautes
Pyrénées (+ 42%).
En forte baisse (plus de 40% de diminution
des réalisations par rapport à la saison
précédente) : la Haute Vienne (- 44%), le
Tarn (- 42%), le Val d’Oise (- 41%).
Espèce absente
0 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 3000

Progression sur un an
+ 2,9 %
Progression sur 20 ans
x 4

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Le tableau de chasse cerf est de 36 583 animaux. La progression par rapport à 2000-2001 est de 2,9 %. Le
tableau départemental moyen est de 457 animaux et la moitié des départements réalisent moins de 348 cerfs.
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Quatre départements réalisent plus de
1500 cerfs : Côte d'Or (1720), Indreet-Loire (1631), Haute-Garonne (1625)
et Hautes-Pyrénées (1544).
Le prélèvement moyen aux
boisés est de 0,31. L'Indre
Haute Garonne (1,3) et l'Orne
les densités de réalisations
élevées aux 100 ha boisés.
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Saison 2002-2003

Le Chevreuil
Capreolus capreolus

Tableaux de chasse départementaux
Total attributions : 509 796
Total réalisations : 461 689
Taux de réalisation : 91 %
Tableau départemental moyen : 5073
Tableau départemental médian : 4604

En forte hausse (plus de 25 %
d'augmentation des réalisations par
rapport à la saison précédente) : le Var (+
29%), la Marne (+ 24%), la Creuse (+ 23%)
et l’Ille-et-Vilaine (+ 22%).

Remarque : aucun département n’a plus de
30% d’augmentation cette année.
En baisse (plus de 10 % de diminution des
réalisations par rapport à la saison
précédente) : le Tarn (- 25%) et le Cantal
(- 12%).

Espèce absente
1 - 2500
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7501 - 10000
10001 - 15000

Progression sur un an
+ 3,7 %
Progression sur 20 ans
x 5,2

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Le tableau de chasse chevreuil est de 461 689 animaux. La progression par rapport à 2001-2002 est de
3,7 %. Le tableau départemental moyen est de 5073, la moitié des départements réalise moins de 4 604
chevreuils.
En
2002-2003,
sept
départements
réalisent plus de 10 000 chevreuils : les
Landes (14 436), le Bas-Rhin (13 300), la
Dordogne (12 713), la Moselle (11 543), la
Haute-Marne (11 323), le Gers (10674) et
la Meuse (10 284).
Le prélèvement moyen aux 100 ha totaux
est de 0,86 chevreuils. Les départements
ayant la plus forte densité de prélèvement
sont le Bas-Rhin (2,77), le Haut-Rhin (2,11)
et la Moselle (1,84). Les plus faibles
densités de prélèvements sont les Bouches
du Rhône (0,01), le Val de Marne et la
Manche (0,16).
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Saison 2002-2003

Le Sanglier
Sus scrofa

Tableaux de chasse départementaux
Total réalisations : 442 466
Tableau départemental moyen : 4809
Tableau départemental médian : 3164
(Données sans l’Arriège)

En forte hausse 19 départements ont
plus de 40 % d'augmentation du tableau
de chasse par rapport à la saison
précédente, dont 15 avec un tableau de
chasse de plus de 10 000 sangliers. Les 5
départements ayant la plus forte
augmentation sont la Mayenne (+ 109%),
les Pyrénées Atlantiques (+ 82%), le
Calvados, la Saône-et-Loire, la Seine et la
Marne (+ 76%).
En forte baisse (plus de 20 % de baisse
du tableau de chasse par rapport à la
saison précédente) : le Vaucluse (- 29%),
le Tarn (- 22%) et le Var (- 21%).
Progression sur un an
+ 13,6 %
Progression sur 20 ans
x 5,4

Evolution annuelle du tableau de chasse national
Le tableau de chasse sanglier est de 442 466, soit 13.6% de plus que la saison précédente. Il se tue en moyenne 4
809 sangliers par département, mais la moitié des départements ont moins 3164 sangliers au tableau de chasse.
13 départements prélèvent plus de 10 000
sangliers, dont quatre plus de 15 000 : Le BasRhin (18 069), l’Hérault (16 900), la Moselle
(16 482) et la Meuse (16 330).
Le prélèvement moyen aux 100 ha totaux est
de 0,85 sangliers, et de 3,48 sangliers pour
100 ha de forêt.
Les départements ayant la plus forte densité
de prélèvement aux 100 ha totaux sont le BasRhin (3,76), le Haut-Rhin (3,54), l’Hérault
(2,7), la Moselle (2,63) et la Meuse (2,61). Les
départements ayant les plus faibles densités
de sangliers prélevés : la Côte d'Armor et le
Finistère (0,06) et la Vendée (0,09).
Source : Réseau « Cervidés-Sanglier » ONCFS/FNC/FDC
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